
Rencontre avec Delphine du « Goût des plantes »  
 
       J’ai eu la chance de visiter en ce début d’été la 

ferme de Delphine et Christophe à Guilers, et leur 

champ d’un hectare où ils cultivent 40 espèces de 

plantes aromatiques et médicinales.  

Mon objectif est de vous faire partager les senteurs 

des différents espèces de plantes qu’ils cultivent.    

C’est un inventaire à la Prévert qui s’égrène à écouter 

Delphine :  Cassis , verveine, romarin, sauge, 

mélisse…   Quelles beautés !                 

            Propos recueillis par Claudie Micouleau  

 

   Les modalités du travail à la ferme 

     Delphine : On réalise nos semis à partir de février 

et on les repique vers avril en général. On travaille 

un peu avec le tracteur et beaucoup en traction animale, avec nos deux ânes : Quand on part de 

l’herbe, on passe le tracteur pour arriver jusqu’à la terre. Et une fois que c’est bien désherbé avec 

le tracteur, on vient monter les billons avec les disques billonneurs, avec l’âne. Et une fois qu’on 

vient planter, le tracteur ne rentre plus dans la parcelle. L’inter-rang est désherbé avec les ânes. 

Sur le rang, c’est nous qui désherbons à la main ou avec des sarclettes. On essaie de plus en plus 

de pailler les cultures avec du foin pour limiter l’enherbement et la terre à nue. Ce sera peut-être 

l’enjeu d’un prochain chantier à la ferme.  

    Les récoltes : On a récolté la mélisse récemment. Ça a un goût  citronné. La menthe chocolat 

on l’a récoltée et repaillée, car la menthe reperce le paillage. Et on a récolté l’origan aussi, c’était 

joli , cette ligne bien fleurie. Il y a une ligne de thym, et une nouvelle ligne de lavande. Entre les 

lignes de lavande, j’ai mis de la pensée sauvage, de la fleur de soucis, du bleuet. De l’agastache 

anisée. De la livèche (une plante qui sent le cèleri), déjà récoltée. Persil plat, menthe marocaine 

(deux lignes, c’est très long à récolter). De la pensée sauvage. Thym citron , serpolet, verveine, 

romarin. Tournesol ; grande camomille. 

Ici il y  a de  l’ Escholtzia  (ou pavot de Californie), relaxant, il y en a dans la tisane « Doux Rêves ». 
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   Quelques nouveautés : La sauge sclarée, c’est la première fois que je fais cette plante… 

magnifique aussi, et ça sent comme les fruits de la passion. Le goût des plantes se lance dans le 

thé aussi, il faut encore que ça pousse. 

Les plantes qui peinent un peu à pousser actuellement : Un beau rang d’échinacée, mais elle ne 

se plait pas trop ici…. L’aspérule ne se plait pas chez nous. Cette année on essaie l’estragon des 

moines, car l’estragon classique a du mal à tenir chez nous. Dans une deuxième parcelle, on a de 

la guimauve, qui a eu du mal à cause de la sécheresse des mois derniers. C’est une plante 

émolliente, on s’en sert en respiratoire pour aider à expectorer. Voilà pourquoi il y en a dans 

« Inspir ». Mais il y en a aussi dans « Digest », car elle aide au niveau digestif. 

Il y a d’autres plantes, aux vertus anti-inflammatoires : par exemple, on a un rang de Reines-des-

prés. on en trouve en sauvage aussi. Dans une troisième parcelle, en rond, on a mis des plantes 

plus développées en périphérie, comme des rosiers, des noisetiers, des sureaux, pour protéger 

la parcelle des vents de Nord- Ouest. On trouve à l’intérieur, au milieu de la chaleur, de l’ 

hélichryse italienne, et à côté, un petit rang de verveine, du basilic, et de la sarriette qui sent très 

bon. 

Pour l’immunité, on essaie de cultiver l’astragale comme l’échinacée a du mal. Avec le Covid, on 

a beaucoup plus entendu parler de l’Armoise annuelle. Très intéressant aussi, le thym serpolet 

que l’on utilise pour l’immunité  dans « Rhume d’Iroise ». 

Pour les femmes, on peut penser à l’alchémille et à l’achillée mille-feuille. 

En vrac, car il y a tant de variétés à la ferme : géranium rosa, du shizo (persil japonais), du chardon 

marie pour le poids, un rang de salicaire, on en trouve en sauvage aussi. Achillée mille-feuille, 

romarin, menthe poivrée que l’on vient de planter au printemps, elle aime la chaleur et la pluie.  

Dans « Glaz » il y  a de la  menthe -gingembre. 

Deux lignes d’angélique que l’on apprécie dans « la tisane du centenaire ». 

 

La formation, un parcours de vie : En 2010, j’ai fait ma formation dans la Drôme, en 9 mois. C’est 

une formation de CFPPA pour être agriculteur, spécialisée dans les plantes. Je sortais de ma thèse 

sur le climat en Antarctique, mais l’inaction climatique me pesait et j’ai choisi de passer à l’action, 

d’avoir ce métier très concret,  qui a du sens. On a acheté ici en 2013. On a un site protégé  à 

l’Ouest de nos terres – les sources de l’Aber Ildut .  

    Notre avenir commun : On travaille avec l’AMAP Penn ar bed depuis sa création, et on vend 

aussi sur le marché de Saint Renan, ou au marché de Kerinou, dans des magasins, comme les 

Biocoop, ou les magasins de vrac, et à la ferme de Traon Bihan, ferme de Kéraudy.  

On aime bien proposer aux AMAPiens de participer à des chantiers. On a déjà travaillé avec 30 

AMAPiens ; c’était très agréable, et les gens ont vu comment on fait en pratique ! On le refera. 



J’espère qu’il y aura de plus en plus d’AMAP dans les années à venir. L’état ne favorise plus le bio, 

et sans subvention, on tue la paysannerie petit à petit. Il faut le savoir, car on n’en parle pas dans 

la plupart des médias. En créant des labels qui ne veulent rien dire, on crée la confusion chez les 

consommateurs. Mais ces labels n’ont pas du tout la même empreinte sur la biodiversité que le 

bio. Il faut bien en avoir conscience et penser aux générations futures! Favoriser l’agriculture 

industrielle n’a pas de sens, car sur le plan de l’énergie, elle consomme trop. Certains paysans 

font leur semences, et même sans cela, ils peuvent être plus résilients, à l’avenir, que l’agriculture 

conventionnelle. Les installations agricoles en bio ne sont pas favorisées. Pourquoi les 

subventions bio n’ont-elles pas été versées pendant 4 ans ? L’état ne favorise pas assez 

l’Agriculture Biologique. La production bio coûte plus cher, mais derrière, il y a moins de travail 

pour retraiter l’eau, retraiter les déchets, et le plastique. On devrait subventionner beaucoup 

plus l’AB et ça couterait moins cher aux consommateurs. 

Les consommateurs prennent conscience des problèmes environnementaux et climatiques 

majeurs, mais ils ne sont pas suffisamment encouragés. Les médias n’informent pas 

suffisamment. Les gens méritent d’être mieux informés, d’avoir des métiers qui ont du sens, de 

pouvoir mieux consommer, d’avoir des formations agricoles en bio.  

   En prime, un conseil de lecture pour la rentrée: La BD sur les algues vertes… Edifiant, mais quoi 

qu’il en soit, je reste assez optimiste.  

 

   Un grand merci à Delphine pour cette visite quasi exhaustive des champs, et pour son 

engagement en bio.  

J’espère vous avoir communiqué une partie de ses exquises odeurs ! En tout cas, vous les 

retrouverez dans tous les produits du « goût des plantes » . 

 

 

Distribution tous les vendredis de 17h00 à 19h à 

Plougonvelin, Potager de Saint-Mathieu (ferme de Kerveur)  

 

 

 



 


